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Olonne, le 29 juin 2018

Voilà un témoignage d’une personne à qui l’association a porté secours.
Mon histoire : je me suis retrouvée à la rue du jour au lendemain juste avec ce que j’avais sur le dos et mes papiers
d’identité. Après 4 jours à dormir sur la plage (je n’avais jamais connu ça de ma vie), j’ai contacté un soir l’association
« 100 pour 1 » et j’ai eu au téléphone Anita, la présidente, qui s’est déplacée le soir même avec Jacques. Ils m’ont
accueillie avec simplicité et dévouement. J’ai eu à partir de ce soir-là un toit sur la tête. Le lendemain, pourtant un
jour férié, la souriante et énergique Martine m’apporte un sac de nourriture pour plusieurs jours car je n’avais RIEN.
Aujourd’hui, grâce à l’aide de tous, j'ai retrouvé le moral et grâce au conseil, une aide sociale au logement a été
déposée, je travaille maintenant quelques heures par semaine.
Cette association est une bénédiction de Dieu, et tous ses membres sont bienveillants et ont une empathie vers
autrui.
UN GRAND MERCI A TOUTE L’EQUIPE.
Béatrice.

Vie et communication de l’association

Journée de l'inclusion
Le 1er juin 2018 a eu lieu la journée de l’inclusion, organisée par Jean Eudes TESSON, président de l’APSH* : une
rencontre des associations ouvrant sur le territoire des Olonnes et l’occasion de la signature de la convention Cent
pour UN Vendée Ouest/ APSH.
On peut se féliciter du dynamisme des associations et de l’engagement des bénévoles, de leur volonté de travailler
ensemble et de faire de leurs différences une richesse partagée.
Certains craignent de voir le monde associatif devenir un simple prestataire au service de la puissance publique.
C’est mal connaître le monde associatif et ses militants. Renforcer les contacts, travailler
ensemble en respectant les spécificités, c’est parvenir à une meilleure
compréhension des facteurs qui ont conduit certains à une situation
d’exclusion.
C’est, dans un second temps, réunir les moyens des uns et des autres
pour une réinsertion réussie.
Un logement d’abord. Mais avec un accompagnement adapté,
attentif à l’histoire de la personne, à ses souffrances souvent nonexprimées, visant à renforcer confiance en soi et dignité de la
personne accueillie.
Notre partenariat avec l’APSH est une formidable opportunité de s’enrichir les uns les autres
et de constituer un réseau bienveillant et efficace au service des plus fragiles. Transformer cette opportunité en
expérience réussie, c’est tout le travail qui nous attend.
Jean-Louis.
*APSH : Accompagnement Personnalisé et Soutien à l’Habitat

9ème printemps de la laïcité
Nous étions présents dans les jardins du tribunal le 2 juin 2018.
Cette manifestation était ouverte à tous et a rencontré un vif succès. Des renseignements demandés, des échanges
intéressants avec les autres exposants et les visiteurs. (3 adhésions).
Une journée animée, égayée par un groupe de musique et de chants marins.
Muriel

Des collégiens solidaires avec « Cent pour Un »
Comme vous avez pu le lire dans le Journal des Sables, les collégiens de l’Amiral ont eu la visite d’Anita et Jacques. Ils
ont expliqué à ces jeunes de 3 ème, leur engagement au sein de « Cent pour Un » .Les jeunes étaient véritablement à
l’écoute et le dialogue s’est instauré. Ils ont découvert qu’il y avait des gens dans la rue, tout près de chez eux, aux
Sables d’Olonne.
Les collégiens, marqués par le témoignage des bénévoles de l’association, ont voulu aider « Cent pour Un » en
mettant en place l’opération « Bol de riz » au sein de leur établissement. C’est leur idée, preuve d’un bel élan de
solidarité et ce n’est pas rien ! Au final, c’est un chèque de 835 euros qui nous a été remis.

BRAVO LES JEUNES ! ET ENCORE MERCI……

Quelques nouvelles brèves…
*Les deux caravanes sont désormais en place, l’une à l’Ile
d’Olonne, l’autre à Bourgenay, où nous accueillons Fabrice,
très heureux de quitter sa voiture où les nuits étaient
compliquées.

*Un remerciement à la municipalité du Givre pour sa
subvention de 50 euros au profit de « Cent pour Un ».
*La mise à disposition par l’Association diocésaine de la grande maison des Sables d’Olonne a été prolongée jusqu’à
fin août.
*La ville d’Olonne sur Mer a mis à notre disposition, un logement rue Hoche, permettant d’accueillir des familles en
situation précaire, solution transitoire mais précieuse. Actuellement, elle est occupée par un jeune couple et ses
deux enfants.

L’Equipe de « Cent pour Un Vendée Ouest».

